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Fonctionnement de la plateforme collaborative et participative  

« Je t’accompagne » 

 

 

 

 

 

 

   Initiatives du SUD 

 

Une idée de projet peut être soumise par un formulaire sur le site Internet 

www.jetaccompagne.org ou en contactant un des bureaux locaux « Je t’accompagne ». 

Le porteur de projet formule une demande d’appui à la plateforme « je 

t’accompagne », dans laquelle il exprime ses difficultés (besoins d’appui). Ce document 

sert de point de départ pour formuler l’idée de projet. 

Le processus de développement de projets est dès lors enclenché. 

Les projets sont analysés par le bureau local SUD, situé dans le pays cible du projet 

pour formaliser les idées de projets (Fiches de projets). 

L’analyse des projets se base sur les informations suivantes :  

1) Analyse des difficultés/problématiques posées par le demandeur de projet 

2) Identification de Solutions/Actions préconisées  

3) Présentation de la zone d’intervention du projet 

4) Présentation des acteurs locaux 

5) Pertinence du projet  

a. Présentation de la situation de départ 

b. ODD concernés (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-

de-developpement-durable/) 

c. Durée du projet 

6) Apport local envisageable (en espèce, terrains ou immobilier valorisés) 

7) Annexes éventuelles (Photos, vidéos, documentations) 
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Pré-identification 

 

Le réseau de compétences accompagne les initiateurs/demandeurs de projets en 

mettant à disposition leurs expertises tout au long du processus de pré-identification. 

 

Méthodologie 

 

➢ Mission de terrain  

• Prospection et visite de site  

• Prise de contact avec les parties concernées  

• Collecte de données 

o Reportage photo, 

o Recueil d’informations et de données auprès des acteurs 

 

➢ Diagnostic du projet. 

• Analyse des critères de qualité du projet (pertinence, faisabilité, durabilité, 

partenariat)  

• Analyse des caractéristiques de la zone d’intervention 

• Analyse des parties concernées 

• Analyse Cohérence et ancrage du projet 

o Cohérence avec le plan/programme de développement du pays 

o Complémentarités et synergies avec d’autres intervenants dans le(s) 

pays concernés 

o Alignement avec les stratégies sectorielles des partenaires techniques 

et financiers (exemple MAEE)  

o Prise en compte des cadres de référence internationaux 

 

➢ Montage financier 

• Estimation des coûts  

• Budgétisation du projet 

• Plan de financement  
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➢ Les livrables à la fin du processus d’identification 

 

• Document stratégique national et /ou local   

• Document de Planification sectorielle national et /ou local   

• Rapport de la mission du terrain 

• Rapport Diagnostic (rapport d’avant-projet) 

• Recueil de photo d’illustration du projet  

• Toute autre documentation utile à la formulation du projet 

 

Les livrables seront mis à disposition de tous les bureaux locaux SUD et NORD afin 

d’engager des échanges au sujet du contenu des projets et d’apporter d’éventuelles 

améliorations.  

 

 

Banque de projets 

 

Les projets pré-identifiés et validés par les bureaux locaux Sud et Nord intègrent la 

banque de projets.  

L’objectif de cette plateforme est de mettre en relation les membres du réseau au 

Nord avec le réseau de compétences au Sud, à travers les projets soutenus. L’objectif 

final de cette phase est de trouver une ONG NORD (Accompagnateur)  qui souhaite 

accompagner le projet dans la phase prochaine phase (Identification/Formulation) 

 

 

Identification / Formulation 

 

L’ONG du Nord peut identifier, monter et formuler le projet à partir des livrables de la 

phase « pré-identification », ou se faire accompagner par le réseau des compétences. 

Le réseau des compétences propose des services pour accompagner l’ONG du Nord 

dans la phase d’identification, montage et de formulation.  

Ces services sont définis comme suit : 
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• Formulation de la note conceptuelle       

• Élaboration du cadre logique du projet       

• Planification opérationnelle, technique et financière     

• Montage et formulation du dossier de projet (cofinancement)    

 

  

 

 

Exécution du projet 

 

L’ONG du Nord a le choix d’exécuter le projet en utilisant les ressources, partenaires et 

moyens de son choix ou de faire appel au réseau des compétences. 

Le réseau des compétences propose des services d’accompagnement  

• Gestion et Suivi des projets  

• Monitoring et accompagnement de la mise en œuvre 

• Audit et évaluation 

• Organisation/Logistique / accompagnement des missions de terrain  

• Expertises spécifiques :  agronomie, communication, développement 

organisationnel, gestion foncière, planification, foresterie, gestion des 

ressources naturelles, adaptation aux changements climatiques, 

aménagement du territoire … 

• Formations, renforcement des capacités et échanges d’expériences 

• Des services dans le domaine de la communication  

 

Communication 

 

La communication est un élément clé pour assurer la promotion des projets, le succès 

des collectes de fonds et la sensibilisation.  

Le réseau de compétences propose des services de communication dans les domaines 

de la : 

• Médiatisation des projets au Sud et/ou au Nord 

• Capitalisation des résultats  

• Création de support de vulgarisation des pratiques (livret, film, audio…) 
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Plateforme collaborative 

 

Je t’accompagne propose aux membres, un accès à sa plateforme collaborative en ligne. 

La plateforme en ligne propose des outils adaptés à la gestion du cycle de Projet.  

Les outils de gestion collaborative en ligne permettent : 

• La gestion et le suivi-évaluation des activités, des résultats, des objectifs et des 

indicateurs  

• La création d’espaces collaboratifs virtuels 

• La gestion, le stockage et le partage des documents 

• Une communication interne et externe structurée 

 

 

 

Financement des projets 

 

De règle générale, les projets pré-identifiés renseignent le plan de financement suivant : 

10 % : Apport local en espèces ou en immobilier valorisé 

10 % : Apport de l’ONGD porteur du projet 

80 % : Apport du MAEE   

 

 

Collecte de fonds 

 

 

Les projets pré-identifiés, accompagnés, par au minimum une ONG du Nord, rentrent 

dans la phase de collecte de fonds.  
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La plateforme met à disposition des ONG porteuses de projets, des outils de collecte : 

 

Don en ligne  

En appliquant les codes du crowdfunding avec récompenses 

 

Parrainages 

Parrainage d’un ou plusieurs seuils de collecte   
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